LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 295 du 03/05/2019

Conférence : Mardi 7 mai à 15 heures à la salle des cérémonies

de la Mairie :

Table Ronde/Débat sur le Thème «Le Destin de la Femme à partir d’Eve
jusqu’à aujourd’hui »
La Table Ronde sera animée par Jean Bézu, membre fondateur
de l’UTL (1978), 3ème Président de l’UTL (1989-2008) entouré
de :
-Mgr Denis LECOMPTE, auteur de « L’Eglise et la sexualité »
-M. Jean BEGUIN, Diplômé Universitaire es « Histoire des
Religions »
-Et des femmes, représentant des organismes dédiés aux
femmes.
La conférence du 30 avril de Jean Michel LECERF sur « connaître son cerveau pour mieux manger » a été
enregistrée, cliquez ici pour la télécharger.

Cercles et Ateliers
Lundi 6 mai 2019 :
Ciné Temps Libre à

14h, salle 3,

« Long Way Home » (1h27) de Jordana Spiro
Synopsis : A sa sortie de prison, Angel, 18 ans, retrouve sa jeune sœur Abby dans sa
famille d’accueil à Philadelphie. Malgré leur profonde complicité, le drame qui les a
séparées a laissé des traces. Avant de tourner la page, Angel sait qu’elle doit se
confronter au passé et convainc Abby de l’accompagner dans son périple. Ensemble,
elles prennent la route, sans mesurer ce que va provoquer chez elles ce retour aux
sources.

En savoir +
Les inscriptions pour les ateliers et cercles suivants sont ouvertes :
Atelier Bijoux : des 22 et 31 mai : tarif en fonction des bijoux confectionnés (de 5 à 25 €), Animé par
Anne CHARLES, limité à 15 personnes sur inscription. Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 –
mfjj.marty@free.fr
Cercle droit : à la personnes du vendredi 17 mai 2019, animé par Christine DEHOUCK, gratuit sur
inscriptions, Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr
Code de la route : Une séance est organisée à la salle de la République à la Mairie de Cambrai le
vendredi 21 juin 2019, de 9h à 12h. Il reste quelques places, voir Bernadette MOREAU
moreaub0315@orange.fr - 03 27 37 55 71.

Le golf du Cambrésis propose une séance découverte gratuite pour les adhérents de l’UTL le vendredi
31 mai. Pour plus de renseignements, voir Daniel ROUMANEIX, au 06 07 76 20 64 ou
danielroumaneix@orange.fr

Sorties/Voyages
Vendredi 10 mai 2019 :
Départ à 5h00, pour le voyage à Madrid avec Pascal LASSELIN

Les inscriptions pour les voyages suivants sont toujours ouvertes :
-

Ligne Maginot et la ville de Luxembourg du 26 au 28 septembre avec Alain SORNETTE,
en savoir +

-

Sur la route de Jacques Cœur du 9 au 11 octobre avec Annie LEFEBVRE, en savoir +

-

Les réservations pour le voyage à OMAN ET aux EMIRATS du 2 au 12 février 2020 avec Pascal
LASSELIN, se font sans attendre auprès de Bernadette MOREAU compte tenu des contraintes
d'organisation. en savoir +

-

Croisière « La Croatie et le Monténégro » du 4 au 11 juin 2020, Avec Patrick ROUSSEL,
pour ce voyage nous avons obtenu des cabines doubles supplémentaires. Options valables
encore quelques jours. en savoir +

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

